
Jésus était un enseignant 
Le thème commun des lectures d'aujourd'hui est l'autorité divine — 
reflétée par les prophètes de l'Ancien Testament dans leurs 
messages, par les apôtres, y compris saint Paul, dans le Nouveau 
Testament dans leurs écrits et leur enseignement, et par Jésus dans 
son enseignement et son ministère de guérison. 

La première lecture nous dit qu’un vrai prophète parle avec autorité 
parce que c’est Dieu qui parle à travers le prophète. Après l'exil 
babylonien, les prêtres juifs ont commencé à interpréter les paroles 
de Moïse données en première lecture, à savoir « un prophète comme 
moi », comme faisant référence à un seul individu, le Messie attendu. 
Ce passage est choisi pour la première lecture d’aujourd’hui car il se 
réfère à Jésus : « un enseignement nouveau, donné avec autorité », 

mentionné dans l’évangile d’aujourd’hui. 

En deuxième lecture, saint Paul exerce son autorité que Dieu lui a donnée en tant qu'apôtre des gentils 
pour enseigner au peuple de Corinthe que le mariage est un état saint ordonné par Dieu et qu'il s'agit 
d'un partenariat à vie selon l'enseignement du Seigneur. 

Dans l’évangile, saint Marc décrit un exemple de la vie publique de Jésus le jour de sabbat. Il s'est joint 
au culte public dans la synagogue en tant que juif pratiquant, il a guéri les malades, il a chassé les 
mauvais esprits et il a prié en privé. Les gens ont immédiatement remarqué que Jésus parlait avec 
autorité et guérissait avec la puissance divine. Jésus a expliqué les Écritures avec une entière confiance 
et interrogé par les gens, il a répondu avec autorité. Il a utilisé son autorité réelle ou authentique pour 
enseigner, libérer et guérir les autres. Le mauvais esprit mentionné dans l’évangile a reconnu Jésus 
comme le Messie. Jésus a ordonné durement au mauvais esprit, en utilisant des paroles et des tons 
forts : « Tais-toi! Sors de cet homme. » C'était une autre raison pour laquelle Jésus a développé une 
réputation d'enseigner et de parler avec autorité. 

Nous devons approcher Jésus pour la libération. Jésus n'a pas utilisé son autorité et son pouvoir divin 
pour gouverner et contrôler les gens. Il est venu pour libérer les gens. Par conséquent, approchons-nous 
de Jésus avec une foi confiante afin qu'il puisse nous libérer des mauvais esprits qui nous empêchent 
de prier et nous empêchent d'aimer et de partager nos bénédictions avec les autres. Jésus nous libère 
également de tous les « mauvais esprits » de peur, de jalousie, d'envie, de dépendance, de compulsions, 
d'égoïsme, de colère, de ressentiment et d'hostilité. Que Jésus nous libère de tous ces esprits qui nous 
rendent sourds, muets, aveugles, boiteux et paralysés, physiquement et spirituellement. 

Nous devons utiliser notre autorité que Dieu nous a donnée pour construire un monde meilleur. De 
nombreuses personnes ayant autorité ont fait des impressions durables sur nos vies, en bien ou en mal. 
C'était peut-être un grand-parent, un oncle ou un parent qui nous aimait et prenait soin de nous. C'est 
peut-être un(e) enseignant(e) qui nous a encouragé dans notre foi et a exercé un impact positif sur nos 
vies. Peut-être nous nous souvenons de la gentillesse, ainsi que de la discipline ferme, qu'un(e) 
enseignant(e) nous a donné. Les enseignants sont puissants parce qu'ils changent et façonnent des 
vies. Nous avons besoin d'enseignant(e)s qui savent utiliser correctement leur autorité. Ils ont, entre leurs 
mains, le pouvoir de blesser ou de guérir à merveille de jeunes vies. La plupart d'entre nous sommes 
profondément, à jamais redevables à un(e) enseignant(e) attentionné(e) de notre passé. Certaines 
personnes ne se remettent jamais des dommages causés par un(e) enseignant(e) cruel(le) ou 
indifférent(e). Alors aujourd'hui, quand nous apprenons que Jésus est entré dans la synagogue de 
Capharnaüm et a commencé à enseigner, nous devons en prendre note. Jésus était un enseignant. Ils 
ne l'ont jamais appelé : « Révérend », « Père » ou « Pasteur ». Ils l'appelaient « Rabbi », ce qui signifie 
« enseignant ». Par conséquent, devenons tous de bons enseignants comme Jésus, puisque nous 
remplissons tous le rôle d'enseignant de temps en temps et utilisons notre autorité pour façonner les 
jeunes pour la vie sur la bonne route. 


